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CANOË-KAYAK. Challenge Dragon Boat à Saint-Jean-de-Losne. Le gagnant : l’ambiance !

Des dragons dans la Saône
Dans la bonne humeur gé
nérale, 16 équipes chevau
chant des Dragon Boat, se
sont affrontées ce diman
che à SaintJeandeLosne.

C’

est au son d’Eye of
the Tiger (la musique de “Rocky”)
que les participants à la 8 e
édition du challenge Dragon
Boat, ce dimanche à SaintJean-de-Losne, se sont lancés
dans une course épique opposant 16 équipes concurrentes.
Si le but est assez simple dix personnes, assises dans
un Dragon Boat (un canoë
amélioré) doivent ramer le
plus vite possible pour franchir la ligne d’arrivée 200 mètres plus loin -, la méthode, elle, est un peu plus
compliquée. L’équipage doit
allier rapidité, endurance et,
le plus important, un timing
parfait dans les coups de pagaies.
L’exercice reste cependant
à la portée de tous, si l’on en
juge par l’âge et le degré d’expérience de cert ains pagayeurs. Un rapide calcul (16
équipes de 10 personnes)
nous apprend qu’il y avait du
monde à 10 heures sur les
quais de Saône pour le début
des régates. L’ambiance y
était très chaleureuse et les
participants ont eu à cœur de
s’habiller pour la circonstan-

Si le moteur des Dragon Boat se situe dans les bras des pagayeurs, le volant, lui, est aux mains du barreur. Photo Paul Barlet

ce : chaque équipe était reconnaissable à ses tee-shirts,
ses déguisements et le niveau
sonore de ses supporters.

Un club et des équipes
qui ont la pêche
Les quais de la Saône ont
donc vécu une journée animée, rythmée par les tambours des bateaux et par la
voix du speaker, Patrick Faudot, le président du club organisateur : Les Pagaies des
Bords de Saône. « L’idée,
c’est de faire un truc convivial

sur l’eau, avec des gens qui ne
pagaient, pour certains d’entre eux, qu’à cette occasion
dans l’année », raconte celui
pour qui le Dragon Boat
compte beaucoup dans sa
vie. Sa femme, Patricia, est
responsable des Dragon Ladies : une dizaine de femmes
courageuses, atteinte ou en
rémission d’un cancer du
sein, qui se réunissent pour
pagayer ensemble pour affronter l’avenir. Adrien, leur
fils, est en équipe de France
de Dragon Boat et partira cet

été en Pologne pour défendre
le drapeau tricolore (en compagnie de trois autres personnes du club).
En somme, le dynamisme
des Faudot n’aura eu d’égal
hier que celui des équipes, citons par exemple les “schtroumpfs” (équipe de collégiens en classe de 4 e ), “le
team massacre” (des amis venant du club de foot de Brazey) ou “atelier fluvial” (des
salariés du chantier naval
voisin).

LES RÉSULTATS
Général : 1. Dao Thi Boat (déjà vain
queur en 2013) ; 2. Gypzy Ruiz ; 3. Sch
troumpfs ; 4. Pagailloux ; 5. Taboulons ;
6. Vital Form ; 7. Dojo Côte d’Orien ; 8.
Team Massacre : 9. Gazelles ; 10. Bobs ;
11. Judo SaintJean ; 12. Atelier Fluvial ;
13. Secouristes Sans Frontières ; 14. Pa
tricks ; 15. Dream Team ; 16 Djoby’s.
Équipe la plus féminine : Dream Team.
Équipe la mieux déguisée : ex aequo.
Team Massacre, Pagailloux et Sch
troumpfs.
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NATATION. Trophée Lucien Zins.

PÉTANQUE. France triplettes.

La saison est finie pour les benjamins

La Côte-d’Or sans réussite

Le trophée Lucien-Zins
décliné en finale nationale,
interrégionale et régionale,
ce week-end, a clôturé la
s aison pour les nageurs
benjamins. Trois nageurs
de l’Alliance Dijon Natation étaient qualifiés pour
la finale nationale à Montl u ç o n , l ’é q u i v a l e n t d e s
championnats de France
chez les benjamins.
Pour autant, le week-end
s’est déroulé dans un relatif
anonymat pour les jeunes
sociétaires de l’ADN. Théo
Guinot réalise son meilleur
classement sur 50 m brasse
avec une 53e place en séries
en 37’’62. Pour Romain

Brive-La-Gaillarde accueillait ce week-end les
championnats de France en
triplettes masculins. Et la formation fédinoise composée
de Christian Beaumunier,
Francis Remondini et Eric
Thévenot, à l’image de ses
prédécesseurs depuis deux
ans, n’est pas parvenue à s’extirper de la phase de poules.
Tombés dans une poule
d’un bon niveau composée
des équipes Charlet (Ardèche), Gérardot (Haute-Marne) et Bonnet (Alpes Maritimes), les champions
départementaux débutaient
par une partie serrée face à la
dernière nommée. En effet,

Roux, les choses se sont
passées un mieux avec une
21e place sur 50 m dos en séries en 32’’42 et une 35e place en série en 30’’55. Quant
à Eva Sirlonge, on notera sa
36e place en séries sur
400 m N L en 4’58’’60 et
une 50e place en séries sur
200 m 4N en 2’41’’13.
A Montluçon, c’est le Chalonnais Tom Casareales qui
a été le grand bonhomme
de ces finales nationales
puisque sur les six distances
au programme (50 et 400
NL, 50 dos, 50 brasse, 50
pap et 200 4N), il remporte
la moitié des courses, s’imposant sur 50 m dos, 50 m

brasse et 200 m 4N.

Interrégion à Mulhouse
À Mulhouse, pour la finale interrégionale, les nageurs côte-d’oriens (ADN et
C N Beaune) ne sont pas
parvenus à accrocher les
podiums et en sont même
loin. Cécile Berlancourt
réussit à rentrer dans les 10
premiers sur 50 m dos (8e en
35’’46) et sur 50 m brasse
(10e en 40’’29). Théo
Brilliard est 9 e sur 400 m
NL (5’00’’68) et Anaïs
Rousseaux prend une belle
6 e place sur 50 m N L en
30’’45.
G. S.

menés rapidement 0-4 un
peu contre le cours du jeu, ils
parvenaient néanmoins à revenir à hauteur pour finalement s’incliner sans démériter, 9-13. Bien dans le coup
tout au long de la seconde
partie, ils venaient ainsi à
bout de l’équipe haut-marnaise Gérardot sur le score
accroché de 13-9.
La qualification allait donc
se jouer lors d’un barrage les
opposant à la triplette ardéchoise Charlet. Malheureusement, très vite dépassés, les
Côte-d’Oriens se faisaient éliminer sur la marque sans appel de 13-2.
P.T.

